
Le rapport sur l’utilisation du soutien de l’EPUB à l’EPR pour la crise de Covid-19 

1. Le context de la demande 

Depuis la confirmation du premier cas de COVID-19 au Rwanda, aujourd’hui le nombre de cas 

déclarés positifs est elevée à 271 personnes infectées par le virus, dont 133 se sont rétablies. Par 

la grâce de Dieu, il n’y a pas de mort jusqu’à maintenant. Une fois le premier cas confirmé, le 

gouvernement rwandais a pris des mesures préventives pour limiter la propagation du virus dans 

la population. Ces mesures comprennent limiter les déplacements, éviter les rassemblements en 

masse y compris les cultes dominicaux, les réunions physiques, tous les services et les bureaux et 

la fermeture de toutes les écoles (maternelles, primaires, secondaires et universitaires). Cela va 

jusqu’à la prochaine communication de nouvel ordre. Les gens restent dans leurs ménages 

respectifs. L’annonce de chaque jour du Ministère de la Santé donne la situation des personnes 

infectées et appelle à maintenir l’observation des mesures de précaution prises. 

Il est donc bein entendu que ces mesures (confinement) ont affecté les activités à tous les 

niveaux et la vie dans le pays en général et l’église en particulier. Ils ont également affecté de 

manière sensible la vie des pauvres, en particulier ceux qui vivent de leur rémunération après le 

travail quotidien, dans ce sens que leur salaire quotidien était la seule source de leur pain. 

2. La mission de l’EPR dans ce context 

Dans le temps où les rassemblements en masse sont interdit, l’Eglise Presbytérienne au 

Rwanda(EPR) a été créative afin de poursuivre sa mission évangelique. Les nouvelles méthodes 

suivantes ont été appliquées: 

Les réunions des pasteurs ont lieu deux fois par mois en utilisant ce que le groupe WhatsApp qui 

rassemble les pasteurs du même “presbytery” afin d’acquérir la même compréhension du 

message à transmettre aux membres de l’église et donc de maintenir l’unité et l’identité de 

l’église. Le suivi des membres de l’église dans une paroisse est fait par le responsible de la 

paroisse au moyen des communautés de base. 

Les cultes du Dimanches dans les milieu urbains sont conduits par les Pasteurs:  certains pasteurs 

sont suivi sur youtube pour ceux qui le peuvent et par la suite ils envoient leur prédication dans 

les deux formes de l’audio et audiovisual; Tandisque dans des milieux ruraux, les pasteurs 

envoient aux paroissiens la prédication écrite par de courts messages (SMS). Le jour des 

rassemblemets des communautés de base, le pasteur envoie la leçon préparée pour les membres 

de la communauté de base en utilisant de courts messages téléphoniques. 

3. Nourrir les familles pauvres touchées par la crise du COVID 19 

Pour sauver la vie des personnes vulnérables, le gouvernement rwandais a commencé à distribuer 

de la nourriture aux populations pauvres dans leurs maisons. Les gens de bon coeur font de 



même à leurs familles voisines. Le président de l’EPR a appelé les membres de l’église à aider 

les vulnérables dans les mots suivants: 

« Frères et soeurs, l’aide ne nécessite pas la possession de surplus ou d’avoir en abondance ; elle exige 

plutôt un cœur plein d’amour pour le peuple de Dieu. Gardons ce cœur en ces moments critiques et 

prêchons par notre bonté. Même si les temples faits de pierres et de briques sont fermés, nos cœurs qui sont 

les vrais temples sont ouverts. Par conséquent, nous devons travailler pour le Seigneur, pour exprimer 

publiquement son amour autant que nous le pouvons, dans la promesse que Dieu est avec nous dans 

n’importe quelle situation. » 

Suite à cet appel, les membres de l’église dans les presbyteries et les paroisses ont contribué à 

nourrir les personnes vulnérables. Certains membres ont donné de leur récolte des haricots, de 

maïs, de pommes de terre et d’autres aliments. Une partie de leur aide a été enregistrée par les 

responsables des paroisses, alors qu’une grande partie n’est pas enregistrée car il a été pensé pour 

être juste une aide entre les familles voisines, raison par laquelle ils n’ont même pas informé 

leurs pasteurs. 

D’autres collectaient de l’argent et achetaient des aliments conservables comme le riz, le sucre, 

la farine, pour n’en citer que quelques-uns. Les programmes et les services de l’Eglise ont 

contribué à fournir de la nourriture aux personnes vulnérables touchées par la crise du covid-19. 

Les associations des travailleurs ont utilisé leurs dépôts pour donner des prêts sans intérêt à leurs 

collègues touchés par la crise. En général, toute l’Église, d’un côté à l’autre, a été impliquée dans 

cette bonne action qui est toujours en cours tant que nous ne sommes pas encore sortis de la 

crise.  

4. Le Soutien de l’EPUB 

Comme on peut le comprendre de la narration faite ci-dessus,  l’EPR aux côtés du gouvernement 

rwandais a fait de son mieux avec les moyens limités pour aider les personnes vulnérables. Elle a 

ainsi demandé de l’aide auprès de l’ EPUB qui a répondu avec une contribution de 5000 €. Le 

soutien a aidé l’église à remplir sa mission de la manière suivante: 

✓ Sauver la vie des gens dans cette pandémie de COVID-19 et transmettre concrètement un 

message de réconfort à la communauté rwandaise; 

✓ Renforcer le témoignage de l’Église dans cette période critique en intervenant en faveur 

des pauvres touchés par la crise; 

✓ Soutenir la mission de l’Église qui consiste à annoncer la Bonne Nouvelle de la vie aux 

gens en cette période critique. 

 

5. Activités réalisées   

5.1 Sélection des familles vulnérables 



Le devoir de sauver la vie des gens interpelle à la fois le gouvernement rwandais et 

l’Église. Par conséquent, pendant tout le processus de sélection des familles vulnérables, les 

responsables des communauté ecclésiales locales et les institutions gouvernementales locales 

travaillent ensemble pour trouver de vraies personnes vulnerable qui nécessitent l’aide. Du 

côté du gouvernement, les instances locales ont utilisé le comité dirigeant le village car elles 

sont mieux placées pour connaître les personnes les plus vulnérables de leur village. Ce 

comité travaille en etroite collaboration avec le comité du côté de l’Église. Ce dernier est 

composé par le responsable de la communauté de base, des diacres et des anciens de 

l’Église. Dans cette crise due au COVID-19, les personnes qui vivent de leur salaire 

quotidien souffrent du confinement. Pour ces personnes, leur pain quotidien dépend de leur 

salaire quotidien; en d’autres termes, pas de rémunération, pas de nourriture. Ils étaient le 

principal groupe cible de notre concept de fournir de la nourriture aux personnes 

vulnérables. Le deuxième groupe cible est constitué de personnes handicapées et âgées. Ils 

vivaient à peine avant la crise, et l’église les a dans ses responsabilités et les défend pour 

toute sorte de soutien. 

5.2 Distribution alimentaire et enseignement 

Le gouvernement a mis en place la procédure de distribution des aliments aux vulnérables. 

Cette procédure encourage les mesures de précaution prises contre l’éclosion de COVID-19. 

Une fois que la nourriture est recueillie, l’équipe de l’Eglise et celui du gouvernement 

engagent l’acte de distribution de nourriture. L’équipe de personnes qui ont participé dans le 

processus de sélection est revenue pour la distribution de nourriture afin de s’assurer que la 

nourriture est donnée aux vraies personnes. Les personnes vulnérables sont restées dans leurs 

maisons, et l’équipe partagé en petit groupes facilitaient la distribution. En plus d’apporter 

les aliments, elle montrait l’utilisation de matériel d’assainissement tels que des masques, des 

désinfectants pour les mains et donnaient des enseignements nécessaires sur le virus et 

comment le prévenir. 

6. Articles et quantité distribués 

Description 
Unité de 

mesure 

Nombre 

de 

personnes 

Quantité 

par 

personne 

Prix 

Unitaire 

en Frw 

Prix Total 

en Frw 

 Prix Total en 

Euro 

1€=1008 FRW 

Riz  kg 320 3 1,500 1,440,000 1,429 

Haricots kg 320 3 1,050 1,008,000 1,000 

Sucre kg 320 1 1,200 384,000 381 

Huile litre 320 1 2,000 640,000 635 

Savons pièce 320 1 400 128,000 127 

Farine kg 320 3 1,500 1,440,000 1,429 



Total         5,040,000 5,000 

 

Quelques photos 

 

 

 
 

Conclusion 

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences négatives sur la vie de la population 

rwandaise en général et de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda en particulier. Pourtant, l’EPR ne 

veut jamais arrêter sa mission de proclamer la Bonne Nouvelle de la vie aux gens en ces temps 

critiques. Depuis la constatation de COVID-19 au Rwanda, l’EPR a joué un rôle de diffusion du 

message de réconfort aux membres de l’église et aux Rwandais en général raison pour laquelle, 

elle a demandé de l’aide pour les familles pauvres touchées par la pandémie. Grâce au soutien de 

l’EPUB, l’EPR continue de maintenir la foi de ses membres et d’intervenir en faveur des 

personnes vulnérables. Que Dieu bénisse richement l’EPUB, que Dieu bénisse l’EPR et que Dieu 

bénisse le partenariat EPR-EPUB. 

Fait à Kigali, le 08 Mai 2020 

Rev. Dr Pascal Bataringaya 

Président de l’EPR 


